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Alors que les coproductions cinématographiques 
internationales s’avèrent souvent décevantes, 
il en va tout autrement pour La Petite Fille au 

bout du chemin, qui réunissait en 1976 une distri-
bution et une équipe de production de haut niveau  
en provenance du Canada, de la France et des États-
Unis. Jodi Foster, qui venait de se faire remarquer 
dans Taxi Driver de Martin Scorcese, y tient le rôle-titre 
avec une assurance et un naturel confondants. Alors 
âgée de 14 ans, soit à peine un an de plus que son 
personnage, elle est présente presque dans chaque 
plan, superbement composé par le directeur de 
photographie René Verzier.

Film de suspense devenu culte auprès des 
amateurs du genre, La Petite Fille au bout du chemin 
est l’adaptation fidèle d’un roman de Laird Koenig, 
qui en signe d’ailleurs le scénario. Il brosse le portrait 
d’une pré-adolescente très intelligente, Rynn, vivant 
seule avec son père, poète anglais reconnu, dans une 
maison située en retrait du village. Certains résidants, 
réfractaires aux nouveaux arrivants, la soupçonnent de 
cacher certains faits troublants. Elle est bientôt harcelée 
par la propriétaire des lieux (Alexis Smith) et, surtout, 
par son fils Frank (Martin Sheen), un pervers aux 
tendances pédophiles. L’intrigue se corse quand Rynn 
rencontre un sympathique policier d’origine italienne 
(Mort Shuman), puis se lie d’amitié avec son neveu 
Mario (Scott Jacoby). Ce dernier souffre d’un léger 
handicap physique, un facteur d’exclusion sociale.

Le film maintient un climat de mystère et de 
tension en laissant planer une menace imminente 

et de troublantes révélations. Même si l’essentiel 
du drame est plutôt suggéré que montré et que le 
dialogue prime sur l’action, le spectateur a droit à 
quelques scènes saisissantes. L’une d’elle concerne 
non pas un être humain mais un hamster, animal de 
compagnie de Rynn, que le sadique Frank martyrise 
avec le bout de sa cigarette, avant de le balancer dans 
le feu du foyer sous le regard de la jeune héroïne 
impuissante. Elle est manifestement bouleversée 
mais parvient à conserver son calme, en attendant sa 
revanche.

Il appert bientôt que Rynn est devenue une 
criminelle par auto-défense, s’attirant ainsi davantage 
la sympathie que la désapprobation des spectateurs. 
Koenig a plus d’une fois exploité dans ses œuvres 
des personnages d’enfants qui, face à l’adversité du 
monde adulte, sont amenés à commettre des actes 
que la morale réprouve habituellement. Le roman 
présente par rapport au film l’avantage d’approfondir 
la relation entre Rynn et Mario ; l’auteur en fait une 
véritable histoire d’amour juvénile, dont l’issue 
demeure incertaine en raison d’une finale ouverte. 

La Petite Fille au bout du chemin est la réalisation 
la plus aboutie de Nicolas Gessner, à qui on doit 
également la comédie policière La Blonde de Pékin 
avec Mireille Darc, L’inconnu derrière la porte, un 
autre thriller mettant en vedette Charles Bronson et 
Anthony Perkins, ainsi qu’une télésérie, Le Château 
des oliviers, réunissant Brigitte Fossey et Jacques 
Perrin dans un rôle étonnant de vilain. 

* * *

Gessner a fait appel appel à des compositeurs aussi 
variés que François de Roubaix, Georges Garvarentz 
et Jean-Claude Petit. Pour La Petite Fille au bout 
du chemin, il a opté pour Christian Gaubert (né en 
1944), un musicien réputé pour la qualité de son 
travail d’arrangeur dans le domaine des variétés et 
d’orchestrateur pour Francis Lai, mais dont on a peu 
exploité les talents de compositeur pour le cinéma. 
Gaubert allie ici un grand savoir-faire technique à des 
idées originales, bien que son style demeure tributaire 
de sa longue association avec Lai.

La partition exploite en alternance, et parfois en 
simultanéité, les sonorités acoustiques et synthétiques. 
D’une part, il y a une formation de cordes avec 
violoncelle solo et piano, créant une atmosphère 
intime, empreinte de douceur et de mélancolie (The 
little girl’s mystery, A party for two, An awakening 
of love). D’autre part, des guitares électriques avec 
pédale wah-wah, une boîte à rythmes, un synthétiseur 
et une flûte traversière sont utilisés pour les scènes 
de suspense (The mystery of the basement, The 
little girl’s father, A stranger in the night), ainsi que 
dans quelques passages plus légers (A happening 
on a rainy day). Cette seconde approche est typique 
de la musique populaire des années 1960 et 1970. 
Même dans les passages les plus romantiques, avec 
violons et piano, Gaubert a parfois recours à un orgue 
électrique pour tenir la mélodie, une combinaison 
que l’on retrouve souvent dans les compositions de  
Francis Lai.

Indépendamment de sa valeur intrinsèque, le 
succès d’une bande originale demeure avant tout 
tributaire de la popularité du film et de la notoriété du 
compositeur. La musique de Gaubert pour La Petite 
Fille au bout du chemin a fait l’objet d’une édition 
en album 33 tours au Japon uniquement. Nul doute 
que si elle avait été signée par une célébrité comme 
Francis Lai, justement, nous n’aurions pas dû attendre 
aussi longtemps pour l’entendre sur disque.

D’origine anglaise, la jeune Rynn, affectionne le 
thé, la poésie et la musique classique. C’est pourquoi 
on retrouve dans le film des extraits du Concerto pour 
piano et orchestre No.1 en mi mineur de Frédéric 
Chopin (1810-1849) : sur les générique de début et de 
fin, et comme musique d’ambiance dans la maison. 
Dans le roman de Koenig, il s’agissait plutôt d’un 
concerto de Liszt. Il semble que Mort Shuman ait été 
responsable de ce choix en tant que conseiller musical 
pour la production du film. 

Cet apport de musique extérieure ne figurait pas 
sur le disque 33 tours de la bande originale de La 
Petite Fille au bout du chemin. Pour cette édition 
en CD, nous avons ajouté le deuxième mouvement 
du concerto, Romance-Larghetto. Bien qu’il s’agisse 
d’une version différente de celle utilisée pour le 
film, on y retrouve le même souffle romantique, 
lequel s’harmonise bien avec les pièces acoustiques 
composées par Christian Gaubert.

Clément Fontaine
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While international film co-productions often 
prove to be disappointing, things were quite 
different for The Little Girl Who Lives Down 

The Lane, which united in 1976 a top level distribution 
and production crew from Canada, France and the 
United States. Jodi Foster, who had been outstanding 
in Martin Scorsese’s Taxi Driver, released the same 
year, plays the title role with a confounding self-
assured and natural performance. Then aged 14, just a 
year older than her character, she is present in almost 
every shot, beautifully captured by cinematographer 
René Verzier.

A thriller that has reached cult status over the years, 
The Little Girl Who Lives Down the Lane is a faithful 
adaptation of a novel by Laird Koenig, who also wrote 
the screenplay. It depicts a clever pre-adolescent, 
Rynn, living alone with her father, a renowned English 
poet, in a rented house set back from the town. 
Some residents, distrustful to newcomers, suspect 
her of hiding some secret. She is soon harassed by 
the landlady (Alexis Smith), and especially by her 
son Frank (Martin Sheen), a pervert with pedophilic 
tendencies. The plot thickens when Rynn meets a 
friendly policeman of Italian origin (Mort Shuman), 
and then befriends his nephew Mario (Scott Jacoby). 
Mario has a slight physical disability, a factor of social 
exclusion.

The film maintains an atmosphere of mystery and 
tension by focusing on imminent threat and disturbing 
revelations. Although most of the drama is suggested 
rather than shown, and dialogue takes precedence over 

action, the viewer is treated to some striking scenes. 
One of them concerns not a human being but a cute 
hamster, Rynn’s pet, which is tortured by the sadistic 
Frank with the tip of his cigarette before being thrown 
in a fireplace, under the young heroine’s watching 
eyes. She is powerless and obviously devastated but 
manages to stay calm, waiting for her revenge.

It soon turns out that Rynn became a criminal 
in self-defense, thus attracting more sympathy than 
disapproval from the audience. Writer Koenig has 
more than once used children’s characters who, facing 
the adversity of the adult world, are led to commit 
acts that morality usually condemns. Compared to 
the movie, the novel has the merit of deepening 
the relationship between Rynn and Mario but the 
outcome of their juvenile love story remains uncertain 
due to an unresolved ending.

The Little Girl Who Lives Down The Lane is director 
Nicolas Gessner’s most outstanding achievement. He 
also directed the comedy The Blonde from Peking 
with Mireille Darc, Someone Behind The Door, 
another thriller starring Charles Bronson and Anthony 
Perkins, and the television miniseries, Le Château des 
Oliviers starring Brigitte Fossey and Jacques Perrin in a 
surprising role of the villain.

* * *
Gessner worked with composers as various as 

François de Roubaix, Georges Garvarentz and Jean-
Claude Petit. For The Little Girl Who Lives Down The 
Lane, he relied on Christian Gaubert (born 1944), a 
musician renowned for the quality of his work as an 
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arranger in the field of variety shows, and notably as 
an orchestrator for Francis Lai, but whose talent as 
a film composer has seldom been exploited. Here 
Gaubert applies a great technical expertise to fresh 
ideas, although his style remains dependent on his 
long association with Lai.

The score features alternately, and sometimes 
simultaneously, acoustic and synthetic sounds. On one 
hand, a formation of strings with solo cello and piano 
creates an intimate atmosphere, full of gentleness 
and melancholy (The little girl’s mystery, A party 
for two, An awakening of love). On the other hand, 
electric guitars with wah-wah pedal, drum machine, 
synthesizer and flute are used for suspense scenes 
(The mystery of the basement, The little girl’s father, 
A stranger in the night) and in some lighter passages 
(A happening on a rainy day). This latter approach 
is typical of the popular music of the 1960s and early 
1970s. Even in the most romantic parts, with violins 
and piano, Gaubert sometimes uses an electric organ 
to hold the melody, a combination that is often found 
in Francis Lai’s compositions.

Regardless of its intrinsic value, the success of 
a soundtrack depends first of the popularity of the 

movie and the composer’s fame. Originally,  
Gaubert’s music for The Little Girl Who Lives  
Down The Lane had been released on a 33-rpm 
album in Japan only. No doubt if it had been  
written by a celebrated composer like Francis Lai,  
in particular, we wouldn’t have had to wait this long  
to hear it on CD.

A native of England, the young Rynn enjoys tea, 
poetry and chamber music. This is why we find 
excerpts from the Concerto for Piano and Orchestra 
No.1 in E minor by Frédéric Chopin (1810-1849) 
in the film: on the opening and closing main titles, 
and as background music in the house. In Koenig’s 
novel, it was a Liszt concerto instead. Mort Shuman 
was seemingly responsible for this choice, as music 
supervisor of the film.

This external musical contribution was not  
included on the soundtrack LP of The Little Girl 
Who Lives Down The Lane. For this digital reissue, 
we added the second movement of the concerto, 
Romance-Larghetto. Although this is a different  
version than the one used for the film, we find the 
same romantic mood - which integrates well with  
the acoustic pieces composed by Christian Gaubert.
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02 The little girl’s mystery  . . . . . . . . . . . . .2:10

03 A happening on a rainy day . . . . . . . . . .3:57
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08 My dear Mario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:52

09 Menace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:22

10 The little girl who lives down the lane II  . 4:31

11 Piano Concerto No. 1 in E minor op. 11 . . 9:36

 by Frédéric Chopin, 2nd mvmt: Romance - Larghetto

 Piano soloist: Janina Fialkowska

 Vancouver Symphony Orchestra conducted by  

 Bramwell Tovey
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